
Dahlias
en 160 espèces à prix modérés. (B 167'

Chez F. Steck, horticulteu r à Berne.

A VPnHrP une Porte neuve pourVCl lUl C cave et qui pourrait
servir aussi pour écurie , ayant six pieds
de long et A de large, avec cadre et bien
ferrée. De plus un établi d'horloger por-
tat if .  tVadr. an bureau.

Georges Favre ™ ?eeJ _epïï
cevoir un choix de parfumerie de Paris,
peignes , brosserie fine anglaise et fran-
çaise; articles de pêche tels que : lignes,
hameçons , bouchons , mortal pêehe , ro-
seaux et cannes à pêche. Tous ces articles
seront vendus à des prix modérés.

24 A vendre une jolie petite perru-
che verte. Le bureau d'avis indi quera.

25 A vendre un joli char à brecette, à
deux bancs, léger et solidement construit.
S'adr. à Sperlé, carrossier, rue du Coq
d'Inde.

26 On offre à vendre un potager avec
accessoires, usagé mais encore en bon état.

S'adresser faubourg du Cret 17 au pre-
mïpr

27 A vendre quelques cents échallas de
chêne , quel ques douzaines de tu teurs d'ar-
bres et quel ques centséchallas ronds pour
les bords des vignes S'adr. à l'Union, à
f_ire_>lles.

7 On vendra par enchères publi ques,
mardi 2ô mai 1874, dès 9 heures du ma-
tin , au 1er étage de la maison rue de
l'Hô pital n° i4, un mobilier de ménage,
quantité de linge de lit et de table , des
effets d'habillement , de la batterie de cui-
sine.

Les montes auront lieu pour argent
comptant. Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

JOLIE CAMPAGNE A VENDRE
A NEUCHATEL. (185 N)

La succession de feu M Claude-Al phon-
se-Louis de,Perro t , ancien pasteur, expo-
sera en vente , par enchères publi ques , !e
lundi %5 mai 1_ 94 , à 3 heures
après-midi, en l'étude du notaire Ju-
nier ,. à Neuchâtel : Une propriété dite
l'Ermitage, située au Pertuis-du-Sault,
lo minutes au nord de Neuchâtel. Cette
propriété se compose : de terrains en na-
ture de j ardin , verger avec arbres fruitiers,
bosquets et une maison sus-assise, ayant
rez-de-chaussée et un étage , renfermant
habitation très-confortable , avec de nom-
breuses dépendances (buanderie , four ,
poulailler) ; le tout est d'un seul tenant et
mesure environ 623 perches carrées fédé-
rales de surface (16 ouvriers anciens') .
Limites : nord et est le chemin public ,
sud et ouest , l'hoirie de Merveilleux.

Bon air , charmante situation , frais
ombrages. Entrée en jouissance le 1er
j uillet prochain. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Junier , à Neuchâtel.

Enchères d'immeubles à Pesenx
IMMEUBLES A VENDRE

lie mardi 96 niai _ S î4 .  dès les
_ heures du soir, il sera procédé à
l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, à la vente par voie d'enchères, des
immeubles ci-après, savoir :

/. Pour le compte de Jean Weber.
1° Une maison située dans le vmage

de Peseux, renfermant atelier et habitat ion
ayec un petit j ardin attenant Le tout joute
au nord les hoirs David et _L Benoit -
Widmann , à l'est M. Samuel Fornachon ,
au sud et à l'ouest la rue publi que.

Cette maison est en bon état d'entretien;
elle conviendrait parfaitement à un artisan.

2° A Cortenaux, rière Peseux , une
vig',ede 50 perches environ (1 '/„ ouvrier) .
Limites : est M. L. Roulet , nord M. H.
Miéville , ouest M. H. Widmann , sud le
se _er.

I I .  Pour le compte de Samuel Bonhôte.
1° A Corlenaux. une vigne de 100

perches (2 '/_ ouvriers). Limites : est M.
Alex. Gauthey, nord et ouest la commune
de Peseux , sud un sentier public.

2° Aux Plantées sales , une vi-
gne de 50 perches (! Y, ouvrier). Limites:
est veuve Berruex , nord un sentier , ouest
M. J.-L. Menetrey, sud M. L. Petitmattre .

3° Au Châtelard , une vi gne de 50
perches (1 1l i ouvrier. Limites : est et
nord le chemin public , ouest les hoirs
Martin, sud M. Paul L'Eplattenier.

-4° Aux Tires, rière Auvernier , une
vigne de 80 perches (2 ouvriers). Limites:
est M. Clovis Roulet , nord un sentier pu-
blic, ouest M Fréd. Widmann , sud les
hoirs Bonnet.

5° A Goutte d'Or, une vigne en
deux parcelles, de 80 perches (2 ouvriers) .
Limites : est MM. E. de Meuron et A.
Bonhôte, nord et ouest ce dernier, le ca-
pitaine L'Eplattenier et M. A. Bonhôte,
sud M. E. de Meuron et Mad. Bovet.

Pour visiter U-s immeubles, s'adresser
aux propriétaires , et pour les conditions
au notaire A. Roulet . à Peseux.

Maison à vendre à Neuchâtel
A vendre à proximit é de la ville et de

la gare , sur une route cantonale :
1° Une maison d'habitation comprenant

6 logements , grange et écurie , avec ter-
rain de dégagement y at tenant .  Rapport
fr. 3550.

2" Une maison neuve à côté de la précé-
dente, ayanl trois étages sur rez-de-chaus-
sée, avec grands et beaux logements : ter-
rain de dégagement devant.

3° Une grande maison avec jardin et
plantage , ayant trois étages sur rez-de-
chaussée, comprenant dix logements et
ateliers . Rapport fr. 4000.

Eau et gaz à proximité , vue sur le lac
et les Al pes.

S'adresser à S. T. Porret , notaire , rue
du Château 14. 190 N.

Magasin Zimmermann
Dépôt du vernis dit Vernis d'Or de

Albert Dunz à Thoune.
Ce vernis s'emp loie sur les dorures qui

ensuite peuvent être lavées, et pour don-
ner du brillant à toute espèce d'objet s en
bois et en métal.

Prix du flacon fr. i»50.
Poudre insecticide pour la destruction

des punaises , cafards, etc.
18 A vendre, une petite pousselle à trois

roues , qui a peu servi. S' adr. à M" Frank,
rue du Temple neuf 6.

19 A vendre ou à échanger avec un plus
grand un potager en fer , N" 12, bien con-
servé. S'adresser à la pension Richard à
Sl-BIaise.

20 A vendre deux tables , une pile pour
doreur et C, éléments tout neufs.

A la même adresse un char d'enfant.
Rue de l'Industrie 10, au 1er.

Vente de bois
La direction des Finances, forêts el Do-

maines de l'Etal fera vendre par enchères
publi ques les bois ci-après désignés :

1" Le mercredi 27 mai dès les 9 heu-
res du matin , dans la forê t de Frelreules:

55 moules et 2500 fagots de hêtre .
Rendez-vous à Fretreules.
2* Vendredi 29 mai , dès les9 heures du

matin , dans la forêt de Vannel , près Mal -
villiers :

50 pièces de merrain et 150 billons de
sapin ;

2 tas de perches et 5 tas de pièces de
hêtre pour charronnage;

40 moules et 5000 fagots de sap in
10 toises de souches.
Neuchâtel, le 19 mai 1874.

L'inspecteur des Forêts et domaines.
A. LARDY.

9 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 28 mai 1S74 dès 9 h. du matin , sur
la place Pury s Neuchâtel , les obje ts sui-
vants : commode, canapé, lits complets,
lits de sangles, labiés , chaises, tabourets ,
plusieurs lampes de différents genres , ton-
neaux et quantité d'autres objets.

10 La commune de Boudevilliers vendra
par voie d'enchères publiques , mardi 26
mai prochain , dès les 7 heures du matin ,
la récolte en foin et regain d'environ
180 poses sises sur son territoire. Rendez-
vous devant la maison de Commune à
Boudevilliers.

Au nom du Conseil administrat if ,
Le Secrétaire. Ch. A. GUYOT.

Immeuble à vendre à Neuchâlel
S. T. Porret. notaire , rue du château 14,

est chargé de la vente d'une propriété si-
tuée à l' entrée de la ville de Neuch âtel ,
comprenant une maison d'habitafion de
trois étages sur rez-de-chaussée, avec
jardin , terrasses et vigne y attenant;  vue
sur le lac et les Alpes, eau et gaz dans la
maison, issue sur deux routes : rapport
fr. 6300, assurance fr. 100.000. Facilit és de
paiement 191 N.

Municipalité de Neuchâtel
CONCOURS

Un concours est ouvert pour le plan de
distribution d'un nouveau quartier à créer
itisu '-estde la ville de Neuchâtel. MM. les
ingénieurs et architectes qui seraient dis-
posés à y prendre part sont invités à s'a-
_re_ ser à la Direction des travaux publics ,
Hôtel-de-Yille , 2me étage, qui mettra à
, ur disposition le programme de ce con-
cours et tous les renseignements nécessai-
res.
hTJne prime de fr. 1900 sera ré-

partie entre les trois meilleurs projets qui
deviendront la propriété de l'Administra-
tion.

M. le docteur Cornaz vaccinera chez lui
faubourg de l'Hôpital 28, les mardi 26 mai,
2 et 9 juin , à 2 heures après-midi.

Neuchâte l, le 20 mai 1874.
Direction de Police.
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Abonnements pris par la poste, _t c. en sus. La maison HAASENSTEi- i et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich, Fraucfort s. _., Hambourg, Vienne Leipsic — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du et Berlin, reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger, de même que la maison Rodolphe vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de MOSSE, â Lausanne (Munich , Nuremberg, Vienne , Prague, Berlin, Hambourg, Brème, Francfort s. M , annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
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11 A vendre pour cause de départ , au
Y.-Consulat de France, à Neuchâtel :

Un pianino.
2 fourneaux potagers dont un à houille

ou coke.
2 tables à jeu.
t lambour à chauffer les assieties.
1 fauteuil chaise-longue.
1 lit de fer pour enfant.
I baignoire pour enfant.
1 grand bahut.
I arrosoir , elc
S'adr. au Y.-Consulat.

12 A vendre à très bas prix de la ma-
çonnerie à charger à Serrières S'adr.
à M. Louis Perrier fils, architecte , 15, rue
des Fausses-Braves.

13 À vendre pour cause de départ , une
grande glace desalon, un lit en fer à 2 pla-
ces et et une table carrée pliante. S'adr.
au bureau.

14 A vendre, chez Guillaume Péters à
Auvernier, un laurier et un grenadier .

A vendre deux ameuble-
ments de salon et un divan à
coucher. Le tout neuf et soi-
gneusement travaillé. S'adr. à
la grande Brasserie, 3me étage.

.6 Toujours à vendre , chez M. Fritz
\Yenger, boulanger , rue de la Treille , des
gueuses réfractaires pour voûtes et fonds
de four de boulangers et de pâtissier, Ire
qualité.

ANNONCES DE VENTE

Pour la guérison radicale des cors aux
pieds, chez Emile Bûhler, coiffeur, rue de
la Treille.

Le soussigné déc'are la vérité de ce qui
précède el est bien content de ces emplâ-
tres.

R. BCRY, cafetier.

EMPLATRES



M MAGASIN I CONFECTION-
Pour hommes et jeunes gens

Grand'rue n° 6 , maison Clerc , notaire.

M
lfnïnn DI TI TÏÎ a l noDneilr d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi
I i ISK fl  11 j 1 1u a u  P UD ,ic - 1ue  ̂magasin- son! des mieux assortis

» 1U.U1UU JJlUiii pour la saison en vêtements pour hommes et jeunes
gens, chemises, faux-cols , cravates, ete

Assorliment complet en draperies française et anglaise, pour ceux qui préfèrent
j s'habiller sur mesure.

Même maison
Magasin bien assorti en aunagè et confections pour dames.

Beurre à fondre
Dès ce jour , sur commandes . données à

l'avance, Leurre à fondre du canton de
Yaud , Ire qualilé , à un prix raisonnable.
Magasin Prisy-Beauverd :

rue du Bassin

CREPE DE SANTE
de J. Baer et Cie. à Zofingue.

Articles en soie, laine et *oie ei pure
laine , soil : chemises, camisoles, caleçons
et ceintures pour dames, messieurs et en-
fants

Article spécial pour la saison :
Crêpe cachemire en laine très-fine.

Dépôt chez Barbev et Cie , à Xeuchàtel.

GRAND CHOIX
PE

PAPIE RS NOUVEAUX
du meilleur goût et dans toutes les quali-
tés. En outre quel ques cents rouleaux
d'anciennes marchandises à très lias prix.

JEANNEIŒT-OFHL.

GLERISO N RADICALE
DU RHUMATISME ET DES

MIGRAINES
par la véritable bague anti-rhumatismale,

de F. Glalihard t , Neuchâtel.
Prix de la bague : Fr. 4.

Au magasin Fritz-J . Prisi
7, rue de l'Hôpital , 9.

L'on trouve les véritables chevrotins de
la Vallée de Joux.
_____________________ n_______m_mm^mmm——_.—¦— r____—_^—

41 On offre à vendre faute d'emploi ,
un piano carré, que l'on céderait à un
prix très-modéré S'adr. à Louis Kiehl , à
Valangin.

FEUILLETON

Yisite à l'Exposition de peinture
La promesse que nous nous sommes faite en commen-

çant cet article , de ne disputer ni des goûts ni des cou-
leurs, était , hélas ! bien téméraire . La maxime en ques-
tion a-t-elle réellement en vue la différence des goûts
dans les beaux-arts , et ne doit-elle pas êlre prise plu-
tôt dans le sens propre, c'est-à-dire en ce qui concerne
la sympathie ou l'anti pathie  qu 'on ressent pour tel ou
tel aliment?

Ce qui me suggère cette réflexion un peu tardive ,
c'est le raisonnement suivant:  comme dans les arts il y
a des beautés réelles , de même il y a un goût qui doil
les discerner, un goût général sur lequel tous les gens
qui ne sont ni des âmes froides ni des esprits faux
doivent s'entendre. Et puis , la Bruyère qui s'y enten-
dait , n'a-t-il pas dit quelque chose comme ceci : « Il y
« a dans l'art un point de perfection , comme de bonté
« et de maturité dans la na tu re  -• celui qui le sent et qui
« l'aime a le goût parfait ; celui qui ne le sent pas et
« qui aime en deçà ou au delà, a le goût défectueux. Il y
« a donc un bon et un mauvais goût , et l'on dispute clés
« goûts avec fondemen t -

Une autorité aussi respectable que celle-là me met
plus à l'aise vis-à-vis de moi même el m'absout d'avance
s'il m'arrive de risquer une innocente critique.

Le rire et les pleurs , nous l' avons déjà remarqué , se
coudoient aussi bien dans les salons de peinture que
dans la vie. Ainsi le regard ému qui se détache à regret
de la figure désolée du vieux Breton , s'arrête , surpris
et dérouté , sur une scène d'une nature beaucoup moins
relevée : Un facteur rural qui cumule avec son emploi
officiel celui de conducteur d'un porc récalcitrant , et qui ,
me semble-t-il , ne marche pas plus droit que- sa bête.
Si l'on rit franchement en face d' une caricature spiri-
tuelle de Cham ou de Bertall , n 'est-on pas mal à l'aise
en présence d'un tableau traitant un sujet comique ou
trivial? En un mot. est-ce bien le rôle de la peinture à
l'huile que de traduire des scènes de ce genre? Simple
question que je pose et ne résous pas. Après cela . M.
Dumont a sans doule eu l ' intention d'illustre r ou de
paraphraser une des fables de son compatriote , M. An-
toine Carlerel , fable int i tulée:  *Le paysan et le pourceau .

Un auire peintre genevois , M. H. Hébert , expose une
toile où la note comique domine aussi , el que cepen-
dant on regarde avec plus de plaisir que le précédent.
Est-ce peut-être la vigueur et la vérité de la louche qui
vous séduisent ? Un vieux soudard du quinzième ou
du seizième siècle , aux chausses de velours noir râpé ,
aux bottes de cuir jaune , évasées en entonnoir , le cha-
peau à plumes sur la tête , est attablé dans une auberge ,
et vient de s'escrimer sur une euis-e de poulet. Si l 'on
en juge par le geste indigné qu 'il fait en examinant la
pièce en question, plantée à sa fourchette , il doit s'être
cassé une des rares dents qui ornent encore sa mâ-
choire.

Son compagnon de festin , jeune seigneur à figure
rose et blanche , le buste couvert d'une cuirasse brillante ,

sur laquelle est passée en sautoir une écharpe de soie,
lui offre en riant un verre de vin , comme auxiliaire dans
sa lutte avec la bête coriace.

Le Poulet d'auberge est une vraie toile flamande.
L'école genevoise n 'est pas représentée à notre ex-

position par des scènes de genre seulement. Elle nous
a donné maints paysages , les uns charmants , les au-
tres grandioses. Parmi ces derniers , le Djebel-Seboua
ou montagne du Lion, en Basse Numidie , par M. Duval ,
a. dans la simplicité de ses lignes et de ses couleurs,
un cachet de grandeur qu 'un observateur superficiel
ne découvrira peut-être pas. mais qu 'un véritable ama-
teur appréciera certainement. Demeurez quelques mi-
nutes en face de cette scène si simp le , et vous sentirez
bien iôt s'en dégager un charme étrange qui vous trans-
portera par delà la Méditerranée en pleine terre afri-
caine.

Une impression semblable vous saisit à la vue du ta-
bleau de M. Auguste Veillon. Effet d' orage dans le golfe
de la Spezia. Là aussi, la mise PR scène est des plus
simple : la mer.... el c'est assez. Mais celle mer rugit ,
la tempêle s'élève , les sombres nuées d'orage courent
au-dessus des vagues verdàlres qui bondissent. Vous
entendez leur fracas au moment où elles s'écroulent
sur la plage. Pour jouir comp lètement d'un tableau
semblable, il faudrait pouvoir s'isoler, oublier tout ce qui
vous entoure. Eh bien, cette scène est si puissamment
rendue , que pour un moment , le reste du inonde n 'existe
plus pour vous , tant vous vous pénétrez de cette sau-
vage poésie.

(A suivre.)

JOSEPH THOM AS
rue des Moulins 22.

a l'honneur d'annoncer s sa nombre u se
clientèle ainsi qu 'au public , l'ouverture
de son magasin de mercerie et lingerie,
dans lequel on trouvera dès ce jour les
articles suivants :

Bonnets blancs tuchés , garnis , depuis
70 cent Jupons blancs depuis francs i.
Jupons de laine , ray és, garnis , depuis
francs 10»50. Caleçons pour dames de-
puis francs SoiO et pour fillettes depuis
francs 2 Corselsdepuis francs _.»30. Cols
pour dames, en toile , depuis 20 cent, et
manchettes en toile depuis 30 cent Grand
choix de nœuds pour dames depu is 90
cent , et pour messieurs depuis 40 cent.
Rubans , velours , dentelles noires et blan-
ches, gui pures de laine , boutons d'acier
et d'autres , etc., à un prix trè>-modéré.

soulage instantanément et guérit radica-
lement la goutte et rl-tin-atisnteg
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr . 1. el demi rouleaux à
60 centimes chez Henri GACOND.

La Ouate aati-rhomatismale
du Dr Pattison

yinsËBeaij fllais, dïlcoiais eÙBoiirppe
Récollés sur les propriétés J_ _M. «ï. Reyssi- et Rabat du -tlérae , propre-

taires à _F _e_-rie, Sàcon  ̂Charnay France-. Prix de la pièce de Ii3 pots, rendue ;
franco de tout à la cave de. l'acheteur pour Neuchàtel-ville :

1S.3 1*ÏS IS.O
Vin rouge Mâeoa petit bourgeois 115 125 1 .5

e » bon bourgeois 125 ! 35 150
Beaujolais Fleurie fin 190 230 2SO

» mi-fi n 160 190 250
Charnav fin 550 160 173

» " mi-fin 1.0 140 155
On livre aussi en demi p ièces de 72 pots, sans augmentation.

Tous ces \ ins . récoltés sur uos propriétés , sont garantis purs et exempts de tout mélange .
S'adr à notre représentant F. Guillet , 6, faubourg du La<\ où l'un peut déguster ;

et être servi i>romptement.

^FABRIQUE DE FLEURSl
* L. COUSIN ET C #4 X»î Maison de la Grande Brasserie K
4 XEUCHATEL E
 ̂

Grand choix de fleurs pour la saison. Couronnes d'épouses. Sy
JL Fleurs mortuaires , etc., à choix et sur commande , [prix avantageux ;. ¦ 

JÎ

MARX BLUM
Rue du Seyon. vis-à-vis de M, Straub. marchand de cigares

Magasin de confection pour hommes et enfants.
Vient de recevoir un grand choix de vêtements pour la saison , tels que : pantalons ,

gilets, vestons et jaque ttes , pardessus mi-saison ; grand choix en draperie nouveauté,
chemises, cravates , faux cols, etc.

On -e charge aussi d'habillements sur mesure.

Liquidation pour cause de déménagement
7 RIE DES TERREAUX A NEUCHATEL

Bordeaux St-Emilion 1870, Grand vin.  I Extrait d'absinthe. Li queurs douces et
» Bonnes côtes. Bon Bourgeois j sirops divers , par 12 litres assortis , à vo-

Fleurie , Beaujolais ei Màcon. p, .. . ¦ P t. ' J , ,,  . . . Chamoagne français et vins fins en bon-Bon vin rouge de lable . prt r pièce, de- • ,<,;„_ ^àère_ 
xérèSj Porto et F-o-t^-an

mi-p ièce, brande et brochet. \ muscat .
Eau de cerises de 2 ans Rhum vieux. 5 vases. 2o00, 1500. 1400, 700 et 400
Cognac fine champ;ignr et vieux bois. pots.
Les ventes se feront an comptant aux prix avantageux d' une li quidation , qui doit

être terminée prochainement.
Les vins fins étant depuis des mois en cave , pourraient être mis en bouteille >ur

place au gré des acheteurs et à leurs frais , en fournissant des bouteilles fédérales chez
L. GuvoL

43 On demande à acheier de renconlre
au bureau-secrOtaire. S'adr . à Al. Zum-
bach , rue du Bassin 8.

44 On demande à achetrr ou à louer
d'occasion une petite voilure d'enfanls à
2 places. S'adr. rue du Temp le neuf 3.

45 On demande à acheter d'occasion,
un char d'entant , solide. S'adr à M. Por-
ret . épicier, rue de l'Hô pital

48 On demande à acheter un billard
pas trop cher. S'adr. à B. Lemp, agent,
rue^Pury 4

47 On demande à acheter une baignoire
d'enfant. S'adr. faub. de la gare 5 au ôme.

ON DEIMNBE fi ACHETER



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
102 On demande un bon remooteur

qui ait l'habitude des genres bosîon ou
qui veuille s'y mettre. S'adr. au comptoir
Grise), à Corcelles.
103 L'ou désire placer dans une maison

de commerce de Neucbâtel-ville ou du
canlon. un jeune homme de ifj ans de la
Suisse romande , qui a reçu une bonne
instruction primaire el qui offre toutes les
garanties désirables de bonne conduite.
Ce jeune homme devrait êlre nourri et logé
chez son p-lron. S'ad. pour les conditions
a M A.HO- <tf> Vrinlmnllin .

104 On demande pour de suile une
bonne assnjetiie tailleuse. S'adr. à Mme
Nicolas Rublv.  à Auvernier.

105 On demande pour Besançon un

ouvrier faisenr de couronnes
i Place durable et lucrative , mais bonnes

références exi gées. Le bureau de cette
] feuille indi quera.
i i . .,  . i .

Pour maiires d hôtels
Une fille de 16 ans. désirant apprendre

la en is_ ne et la langue française , cherche
à êlre placée dans un Hôtel de la Suisse
romande. Les maitr es d'hôtels qui seraient
disposés de l'accepter comme apprenlie-
cuisinière , sont priés d'adresser les con-
dilions sous les initiales C. W. 1163 à l'a-
gence de publicité H Blôm à Berne.
100 On demande de suile une apprentie

polisseuse ay ant ses parents en ville; elle
serait rétribuée dès le commencement sui-
vant ses aptitudes. S'ad. chez M. Charles
Boillot , Pelit-Pontarlier , Neuchâtel.

Il saisit celte occasion pour se recom-
mander au public en général pour ses spé-
cialités de chiffres , blasons, émaux , pein-
tures et jo aillerie.

101 On demande un jeune homme d'une
famille qui demeure s Neuchâtel , pour
enlrer dans un magasin comme apprenti.
S'adr. à R. Lemp, agent, rue Pury i.

97 Une jeune fille qui sait bien coudre
cherche une place chez une tailleuse.
S'adr. à Marie Schwab, à Siselen (Berne) .

98 Un jeune homme de 14 A 1rs ans,
brave , laborieux , intelli gent , pourrait en-
trer comme apprenli cordonnier chez un
maître de la ville. Il serait rétribué dès le
quatrième mois Le bureau d'avis indi-
quera.

A PPRENTISSAGES

48 A louer un magasin avec cave près
de la place du Marche S'ajr chemin des
Trois-Portes 10. 

49 A louer pour la belle saison, _ Li-
gnières, un beau logement de trois cham-
bres, cuisine, cave et bûcher, disponible
dès le 1er juin. S'adr aux frères Chiffrlle
au dit lieu.

50 Un bel appartement de six pièces el
dépendances, fort bien situé. S'adr. au
bureau. 

51 On offre à un jeune homme une
chambre à partaser. S'adr. rue des Mou-
lins 3. au Second.

32 A louer pour St-Jean, au centre du
village d'Auvernier , un appartement de 3
chambres, cuisine , cave, chambre haute
et galetas, un dit de 2 chambres , cabinet ,
cuisine et galetas. S'adr. à Mme Galland-
Povet. à Auvernier.

53 A louer , pour un bureau , une grande
chambre indépendante , avec poêle el che-
minée. S'adr. Piace-d'Armes 7, 1er élage.

A LOUER

POUR LA BELLE SAISON
A louer à Cudrefin pour la belle saison

et a des personnes soigneuses , un loge-
ment complètement neuf , se trouvant dans
une maison indé pendante et comprenant
8 pièces, cuisine et dépendances. Un mo-
bilier neuf , garnissant le logement , ferait
partie du bail. Yue sur le lac, et jouis-
sance d'un jardin attenant à la maison.
S'adr. au notaire Junier , à Neuchâtel.

48 A louer pour St-Jean , dans le haut
de la ville , un appartement de cinq cham-
bres et dépendances, jouissant du soleil et
de la vue Eau et gaz dans la maison

S'adr à M. S. T. Porret , notaire , rue
du Château 14.

56 A louer à un monsieur, une chambre
meublée el très propre , pour de suite , rue
des Moulins 38, au 3"'.

37 Pour un ou deux messieurs, à louer
de suite une chambre meublée , avec la
pension. S'adr. pension Piaget , rue de :
l'Oratoire 5.

38 Pour St-Jean un appartement de
quatre pièces, cuisine et dé pendances, situé
au-dessus de la gare. Appartement neuf ,
belle vue, eau dans la maison. Adresser
les offres à l'étude Jacoltet et Roulet , Ter-
reaux 5.

5y A louer une belle chambre meu-
blée, Boine S.

60 A louer, un bel appartement avec
j ardin , de o, 6\ 7 et même 8 pièces, sui-
vant les besoins de l'amateur. S'adr. au
bureau d'avis.

61 Dès la St-Jean prochaine, à louer
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances , à des personnes sans enfants.
S'adr. à II. Trouvot , boulevard des Sa-
blons 1.

?>_ A louer à Marin , pour la St-Jean,
un très beau logement bien situé , avec
toutes les dépendances désirables et un
jard in, prix fr. 400.

Pour de suite un jo li appartement com-
plet avec les dépendances et On jardin ,
prix fr. 300.

Dans la même maison chambres meu-
blées et pension. S'adr. à Ulysse Hngue-
nin-Matthey, au dit lieu.

Appartement à louer

63 On demande à louer dan* la vi l le  au
plus vite un magasin avec arrière-m-tgasiti
si possible, pour une exp loitation propre
et tranquille S'adr. à Albert Fgli, éta-
lomieur juré , rue des Chavannes 21 , ou
rue des Poteaux 8, au magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS

64 Une bonne cuisinière désire se placer
pour le 1 juin oa pour la St-Jean dans une
bonne famille. Elle peut donner les meil-
leurs renseignements. S'adr. rue des Mou-
lins 2, an débit de lait.

65 Une jeune fille de 18 ans. forte et ro-
buste, qni a déjà serv i une bonne famille
de la . iite. désire se placer de suite chez des
personnes respectables pourse perfection-
ner dans la langu e française. Bons rensei-
gnements . S'adr. Ecluse 7, "îme , chez Mme
Favarger. 

66 Un jeune homme qui a déjà do ser-
vice et possesseur de bonnes recommanda-
lions, désire trouver une place de som-
melier ou de valet de chambre.

Ayanl une belle écriture , il accepterait
de înème une place dans un burenu ou
magasin. Il peut entrer de suite. S'adr.
chez M. Tritten , Evole 6.

67 Une demoiselle parlant les deux lan-
gues cherche une place comme tille de
magasin de modes. S'adr. au bureau d'a-
vis.

68 Une cuisinière expérimentée cherche
une place dans une bonne familie et peut
entrer de suite. S'adr. à Mme Chevallie r.
Evole 15.

70 Uue jeune fille ayant déj* servi ,
cherche à se placer pour le 1er juin.

S'adr. chez Mme Sperlé , ruell e Fleury.

71 Une fille de toute moralité cherche
une place dans une maison bourgeoise en
qualité de servanie ou fille de chambre.
Elle désire se perfectionner dans la lan-
gue française Des cerlificats sont à dispo-
sition. S'a ir. à Marie Buzenberg, hôtel
du Raisin , Neuchâtel.

72 Une soleuroise qui sait faire un bon
ordinaire et qui sait coudre , voudrait se
placer comme aide dans un ménage ou
comme fille de chambre; désirant appren-
dre le français , elle regarderait plus à un
bon traitement qu 'aux gages. S'adr. à
l'hôtel du Vaisseau où elle est logée.

73 Une personne d'une trentaine d'an-
nées, de bonne volonté , de toute fidélité ,
aimerait se placer comme fille de cuisine
ou dans une maison où la maîtresse pour-
rait la former pour la cuisine. S'adr. chez
Mme Berthoud-DuPasquier , place du Mar-
ché.

74 Une fille munie  de bons certificats
cherche une place pour toul faire dans
un ménage. S'adr. café du faubourg 4*

75 Deux bonnes nourrices désirent se
placer de suite S'adr. chez Madame Clé-
ment sage-femme, rue de Moulins 13

76 On cherche une place pour une
jeune fille de 14 à 15 ans pour aider dans
un ménage. Elle ne demande pas de ga-
ges pour le commencement. S'adr. à Mlle
de Meuro n 7, rue du Pommier.

77 Une fille de chambre recommandée
et qui sait bien coudre , cherche une place
pour fin mai S'adr. Temple neuf 28, au
1er .

78 Une brave fille , d'une honnête fa-
mille, cherche une place dans un petit
ménage ou pour aider à la cuisine. S'adr.
rue du Prébarreau 3, su premier.

OFFRES DE SERVICES

Désirent être places ; une jeune fille
qui vient de finir son apprentissage comme
tailleuse , on ne regarde pas tant au paye-
ment , trois bonnes filles de ménage, deux
cuisinières (servantes) de famille , et trois
bonnes d'enfanls , de p lus : deux garçons
comme domesti ques. Toutes ces personnes
sont bien recommandées S'adr. à l'Agence
suisse KTJ___T, Grand'rue à Berne.

80 On demande à placer en ville une
bonne servante pour tout faire dans le
ménage.

On désire placer une fille dans un hôtel
ou dans une pension , pour apprendre la
cuisine ; elle paiera un apprentissage

Une fille désire se placer pour appren-
dre le français, dans un petit ménage,
elle paiera une pelite pension. S'adr. à
R. Lemp, agent , rue Pury 4.

81 Une femme de chambre âgée de 23
ans cherche une plaee pour la St-Js-an
dans une bonne famille de la ville ou des
environs. S'adr . au bureau d'avis.

82 Une je une fille munie de bons cer-
tificats cherche une plac^ comme cuisi-
nière. S'adr. n° 4, rue de l'Industrie,
au premier.

8-5 Une cuisinière de 25 ans cherche
une place; elle peut enlrer de suite. S'ad.
à Mme Wrber, ruelle Breton 3.

!̂ ~ Offres de service ~^f

Si M. Lardy de Perrot esi chargé pat"
quel qu 'un de trouver un bon cocher.

S'adr. à Beaulieu , Trois Portes 3, près
Neuchâtel.

8o Lne bonne taruilie demande une
fille honnête comme femme de chambre ;
inutile de se présenter sans de bons certi-
ficats. S'adr. au burea u d'avis

86 Une personne honnête, d'ord re, ca-
pable de soigner un pelit ménage , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et
comprenant le français , trouverait à se
placer de suile dans le canton de Neuchâ-
tel . S'adr. .-ous les initiales C. P. n° 1133
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne .

87 Pour une famille habitant - quel-
ques minutes de la ville , on demande un
jeune homme pouvant faire le service de
valet de chambre et au besoin travailler
an jardin. S'adr. au bureau.

88 On demande une bonne cuisinière ;
inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements S'adr. à la feuille d'avis.

89 On demande pour l'Ang leterre une
bonne di gne de confiance , sachant soi-
gner les entants et connaissant la confec-
tion des vêlements S'adr. hôtel Mont-
Blanc , à M. Coombs.

90 On demande dans une bonne famille
el pour commencement de juin , une jeune
fille de la Suisse française de loute mora-
lité , capable de faire un pelit ménage soi-
gné . S'adresser au bureau de cette feuille
ou écrire case 82. W. S. Chaux-de-Fonds.

91 On demande pour la SI. Jean une
bonne .usinière propre et active. Inut i le
de se présenter sans de. bonnes reeoman-
dalions. S'adresser à M. Niggli , magasin
de papeterie, rue de l'Hôpital. Neuchâtel.

92 On demande pour le commence-
ment du mois de ju in , une servanie ro-
buste et muuie de recommandations. S'ad
an bureau d'avis.

93 Mlles Diacon , Evole ô, demandent
pour les mois de ju il let  et d'août une per-
sonne de confiance , par lant le français el
pou vant  fai re le service de fille de cham-
bre.

94 Ou demande un jeune homme bien
recommandé , pour aide jardinier , sachanl
traire et soigner les vaches. S'adr. à Mme
Marianne Comtesse , à la Grande Rochelle.

95 On demande pour la St-Jean une
fille de chambre bien recommandée. S'ad.
à Mme Leuba-Mentha . à Colombier.

96 Madame Leuba-Strecker à Co-
lombier , demande pour la St-Jean ,
une bonne cuisinière bien recomman-
dée.

CONDITIONS OFFERTES

106 Trouvé dimanche en ville un bra-
celel en corail. Le bureau d'avis dira où
on peut le réclamer aux conditions d'u-
sage.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

ÀYvis o agi! Italiani e Ticinesi.
Lutti gli Itaiiani e Ticinesi qui résident!

sono invitali  Domenica sera aile 8 alla Gran
Rirreria per procedere alla nomina délia
Direzione délia

Soeietà dî niutuo soeeorso
fra g\i l-al-ati-,

non che délia Coinmissione di Controllo.
Tutti quelli che har ino  dichiarato di vo-

ler far parte délia Socielà , non che quelli
che non avessero ancora poitilo intervenire
aile précèdent! adunanze. ma che hanno
I'intenzione di npparlenervi , si faranno
regolarmentc iscrivere in detla sera , e
verseranno il diritto di enirala Ûssalo dallo
statuto in un franco.

La Commissione.

Le docteur Coiivert sera ab-
sent de Boudry pour service
militaire du 25 au 31 mai.

Al" 18 DIVERS

SOCIÉTÉ DE TIR
District de Boudry

Tir obligatoire dimanche 24 courant.
A ppel à midi sur la place de l'Hôtel de

Commune s Colombier.
Le Président,

TJn instituteur allemand pour-
rait donner encore quelques le-
çons d'allemand. S'adr. rue des
Moulins 20, au 3me."

ff PROMENADE _«
MM. les membres honoraires, mem-

bres libres , ainsi que les amis des sociétés
de gvmnasti que el de musique P Avenir
sont cordialement invités à partici per à la
promenade du dimanche 21 mai , organi-
sée par ces deux sociélés. Les personnes
disposées à se rendre à cette invitation
sont priées de s'annoncer au café de la
Poste , où une liste est déposée.

Programme de la course
7'/» h Rassemblement devant la Grande

Brasserie
8 — Départ.
9' [s h. Arrivée à Estavayer.

104 j h Départ pour Yverdon en passant
par Font , Chières, Yvonand (dîner
champêlre).

2 h. Départ pour Cheseaux.
A h. Arrivée à Yverdon.
8 b. Départ pour Neuchâtel par bateau

à vapeur.
Tenue de course — Tous les partici-

pants sont invités à prendre leurs vivres.
Le Comité d'organisation.



HOTEL PENSION DE GHAUMONT
SUR NEUCHATEL

Ouverture de la saisen et dn télégraphe le 1er mai.
Table d'hôte à 1 heure.

Dîners à part et à la carte à soute heure. — Arrangements pour repas de Sociétés.
Les personnes qui désirent faire au printemps une" cure d'air et de chaud lait à la

montagne, trouveront à l'hôtel des appartements avec la pension aux prix réduits à 5
et rj francs par j our pendant les mois de mai et juin.

( '81 N' C. RITZMAYV.

Eglise indépendante
Le public est prévenu que la

cloche de la Collégiale sera son-
née demain dimanche, à 4 heu-
res, pour la cérémonie de la ra-
tification des catéchumènes.

Académie de Neuchâtel
Faculté de théologie.

Thèse de M. J.-F. Kiener , cand. théol
Mardi 26 mai 18" i, à 4 h du soir

Sujet: l'Eglise de Russie et l'Evangile.
L'examen esl public.

Le Président de la Faculté
H. DUBOIS , pasteur.

Changement de domicile
M. Haeussler-Humbert, pasteur allemand

pour le vi gnoble , demeure à Port-Rou-
lant 5.

P. L'EPLATTENIER
Teinturier, Dégraisseur, Ecluse 21,

Prie sa nombreuse clientèle de bien vou-
loir profiter de la belle saison pour faire
nettoyer les babils d'hiver pour messieurs,
afin d'éviter les retards involontaires qui
se produisent facilement en automne.

Cultes du Dimanche 24 mai (Pentecôte)
à Neuchâtel.

8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 \_i h. 1er culte à la Collégiale , avec ratifica-

tion des jeunes gens et communion.
10 3]i .me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. Service d'actions de grâces au tem-

ple du bas .
SB. La communion sera administrée pendant

ces fêtes au culte de la Collégiale les deux diman-
ches , et à celui de la chapelle des Terreaux , le
second dimanche des fêtes.

La ratification des jeunes garçons aura lieu au
culte de la Collégiale le premier dimanche , et
celle des jeunes filles au même culte le second
dimanche des fêtes.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3]ih. Culte avec communion au temple du bas.
* h. de l'après-midi , service de ratification des

catéchumènes garçons et filles , à la Collé-
giale.

8 h. du soir. Culte à la chapelle des Terreaux.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h . du matin. Ecole du dimanch e à la Collégiale.
8 ii_ b. École du dimanche des Bercles.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr untere Kirche, Predigt und Abendmahl.
11 — Berkelkapelle, Kinderlehre.
3 — Schlosskirche : Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQCE LIBRE
Place d'Armes 4..

Dimanche : Matin 9 1]_ h. Soir S h.
Jeudi : 8 h. du soir.

ÉGLISE NATIONALE

LA IIWERYA
Compagnie d'assurances contre la

grêle.
Siège p rincipal: 5, rue de Valois , o,

Paris.
En quel ques années, cette Compagnie a

pris une extension prodi gieuse et s'est p la-
cée au premier rang parmi les bonnes
compagnies d'assurances. Ce merveilleux
résultat est dû s l'importance du cap ital
social de la -Iinerva, à la parfaite ho-
norabilité de son Conseil d'administration ,
et surtout à la loyauté qui préside invaria-
blement au règlement des sinistres.

Moyennant une prime annuelle modé-
rée, la Minerva assure contre la grêle
les récolteà de toute nature . Elle a des suc-
cursales dans la plupart des villes de
France, de Belgique , d'Italie , et d'ici à
très-peu de temps , elle aura étendu ses
opérations dans toute la Suisse.

Les personnes qui seraient disposées à
remplir les-fonctions d'agents particuliers
pour le Vignoble moyennant une commis-
sion très-satisfaisante sur les encaissements
et sur les polices nouvelles , sont invitées à
faire parvenir leurs offres et références à
l'agent général soussigné.

P. VLTLLOMENET,
Chaux-de-Fonds.

Paris, le 21 mai 1874.
Les mauvaises langues qui prétendent

que la France n 'est peuplée que d'intri-
gants , avides du pouvoir , reçoivent en ce
moment , un singulier démenti.

M. de Goulard cherche des ministres
aux quatre coins de l'horizon , et à 1 heure
où je vous écris , il n 'a pas encore pu com-
pléter le cabinet qui doit prendre la suc-
cession de Broglie.

Mais ainsi que je vous le disais dans ma
précédente lettre , il ne serait pas extra-
ordinaire de voirs 'écrouler successivement
deux ou trois ministères ; en effet , M. de
Goulard n 'a pas encore terminé sa beso-
gne, qu 'on cherche déjà de quelle manière
le nouveau cabinet tombera , s'il essaye de
constituer , au lieu de s'occuper simple-
ment d' affaires.

L'extrême droite ainsi que les bonapar-
tistes onl formellement déclaré qu 'ils ne
se prêteraient à aucune œuvre constitu-
tionnelle.

Le centre gauche , qui est en réalité le
maître de la situation , veut ou la constitu-
tion sérieuse de la république , ou la dis-
solution.

Quoi qu 'il advienne , la dissolution aura
lieu , et plus .tôt qu 'on ne pense.

— La Chambre , quoique dépourvue de
ministère, s'est livrée à quelques travaux.

Lundi et mardi on a discuté la loi cou
cernant le travail des enfants dans le
manufactures ; hier , c'était la loi sur 1
service religieiK dans i'armée.

Mais la fin de la séance a été égayé*
par de bonnes petites histoires à l'actif dt
régime impérial.

Il s'agissait du projet de loi portant ré
glement définitif du budget de 1867.

Ce budget a vu des choses tellement co
casses qu 'on croirait vraiement qu 'il s'agi
d'un pays de fantaisie.

Des fonds destinés à l'artillerie on télé em-
ployés à l' acquisition de grosses caisses ,
d'ophiciéïdes el de trombones. L'argente-
rie du ministère a été échangée contre
de l'argenterie Ruolz , sans qu 'on ait su
au juste où la vaisselle précieuse avail
passé. Enfin en 1867, on a acheté sub-
repticement et d'une façon irrégulière, un
vaisseau cuirassé. leRochambeau , qui élait
une vieille carcasse dont les Américains
ont été bien aises de se débarrasser à notre
profit , pour la minime somme de douze
millions , et qu 'il a fallu démolir de fond
en comble, après avoir perdu deux mil-
lions à faire des réparations.

Et l'on s'étonne qu 'en 1870. malgré les
700 millions consacrés au budget de la
guerre, nous n'avions ni canons, ni fusils .
ni munit ions

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A Lambelet fait savoir au public qu 'il a
transféré son magasin de chaussures
rue du Seyon, à côté de la pension Chas-
sot et Grand'rue a. Il profite de cette oc-
casion pour annoncer à l'honorable public
que son magasin est assorti de nouvelles
marchandises telles que : Chaussures à vis,
système Dupuis, bottines élastiques pour
dames et messieurs, bottines à vis pour
jeune s gens et enfants. Chaussures cou-
sues sur commande, fortes chaussures
chevillées en bois pour hommes, bottes
pour la campagne cl fines bottes pouf
messieurs. Toutes ces marchandises sont
de première qualité et garanties. On se
charge de tou s les racommodages.

Changement de domicile

— Nous apprenons que le missionnaire
M. F. Ramseyer et sa famille sont arrivés
à Londres ces jours derniers, et que leur
intention est de s'y arrêter quel ques jours
dans l'espoir de pouvoir êlre présentés à
la reine afin de la remercier de leur déli-
vrance.

— Dans son numéro de mercredi dernier,
le National , racontant à sa manière la
cérémonie d'inauguration du grand con-
seil , nous décoche une de ses ruades parce
que nous aurions dit « que le public de la
« ville esl reslé complètement froid le jour
« de l'installation. » Là-dessus les gracieu-
setés ordinaires du digne journal sur - les
radotages de notre feuille val étudinaire ».

Si en effel nous avions dit ce que le Na-
tional nous attribue , nous aurions à sou-
tenir notre appréc iation ; mais comme nous
n'avons rien dit de semblable ,, nous de-
manderons à nos lecteurs ce qu 'il faut
penser d'une feuille qui  invente des cita-
tions pour avoir le plaisir de malmener
les gens.

— La foire de Dombresson de lun di ,
élait assez revêtue de bétail , mais il s'est
fait fort peu de marchés. Le temps est
l'état de la campagne influent sur le com-
merce du bétail.

— Le Conseil d'Etat convoque les élec-
teurs de la Chaux-de-Fonds et de Fleurier
pour les 30 et 31 courant , aux fins de nom-
mer 3 députés en remplacement de MM.
Droz , Cornaz et Clerc-Leuba , réélus au
Conseil d'Etat.

— Dans sa séance du 15 mai, le Conseil
d'Etat a décidé de soumettre à un renou-
vellement intégral tous les fonctionnaires
et employés cantonaux dont la nomination
n'est pas réservée à d'autres corps par la
Constitulion.

XEI CH 1TEL

HOTEL DE LA COURONNE
rue Fleury, Xeiieln .tel

Le nouveau tenancier de cet établisse-
ment informe le public que l'on y trou ve
constamment un service actif et conforta-
ble. On sert à manger à toute heure.

Vins de choix , Neuchâlel el étrangers.
Bons logis, prix modérés. Chaque lundi
gâteaux au fromage, dès V heures du
matin. Au même endroit , on recevrait
des pensionnaires pour une table bien
servie, à des conditions avantageuses

FRITZ SPRINGER
a l'honneur d'annoncer au public et à sa
clientèle qu 'il a transféré sa boucherie de
la rue de l'Hôp ital à la rue de l'Ancien
Hôtel-de-ville 3, (ancienne boucherie
Breilhaupt) ; il remercie le publi c pour la
confiance qui loi a été accordée jusqu'à ce
jour et continue à se recommander pour
la vente de la viande de bœuf , veau et
mouton , Ire qualilé.

DIMANCHE 24
.4M restaurant la Chaumière au Mail.

UPând \j 0nC6rt S0Ciété de musi-
que d'amateurs.
Restaurant du Stand, au Mail

Ouvert tous les Dimanches.
Tenancier : François MARTIN.

Bonne consommation et prix très modérés.

Ecluse 21.

Teinture , dégraissage, impression
Teint en toute couleur chaque semaine

Grand et beau choix de dessins pour im-
pression sur étoffes. Dégraissage des ha-
bits d'hommes tous les mercredis.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

ÉTABLISSEMENT A VAPEUR
P. L'EPLATTENIER

(Haut-mal)
fcuérison radicale

S'adr par correspondance à BARBEZAT
pharmacien , s Paverne (Vaud ) .

M 496 D.. 
jp-.Deux habiles couturières pour
vêtements d'hommes et pour toute espèce
de travaux d'ai guille , bonnes giletières,
demandent de l'ouvrage. Elles se chargent
aussi de raccommodages et de tout gen re
de couture pour dames et enfants. Travail
prompt et soigné. S'adr. à Mlle Marie
Chaillet , rue du Neubourg 22 au second.

Vingt personnes disposées à
confectionner des sacs et cor?
nets de papier, trouveraient
un emploi continu, S'adr, à la
papeterie Fuhrer et Muller,

Auguste Gillard
vétérinaire cantonal

Avise l'honorable public qu 'il vient de
s'établir à Neuchâtel. S'adr. à l'Hôtel du
Vaisseau.
110 Un instituteur du canton de Berne ,

Hindelbank.  recevrait en pension quelques
jeunes garçons pour l'étude de la langue
allemande.

Pour rensei gnements s'adresser à M.
Bneguet , ancien instituteur , et à M. le mini-
stre Savoie , à Neuchâtel.

EPILEPSIE •

de chapeaux de paille.
Dégraissage et réparations de

chapeaux de feutre.
R. Gallman n informe l'honorable public

! de la ville et des environs, qu'il continue,
j comme par le passé, à blanchir et teindre

les chapeaux de paille et de feutre , ainsi
que les réparations de chapeaux de soie.
Un ouvrage prompt et soigné est assuré ;
son atelier se trouve ruelle des Halles ,

: sous le Cercle libéral.

BLANCHISSAGE ET TEINTURE

Mariages;
Henri Détraz. commis-voyageur, vaudois,

| et Adèle-Julie-Henriette Perroset , maîtresse
I de musique; tous deux dom . à Neuchâtel.

Augnste-Charl es-Henri Courvoisier-Clé-
; ment , négociant du Locle. dom. à Neucbâ-
I tel et Caroline Kihm , domiciliée à Herten-
i Frauenfeld (Thorgovie).

Naissances.
13. Paul-Alfred , à James-Ferdinand Dn-

i Pasquier et à Gabrielle-Rose-Louise née de
j Meuron , de Neuchâtel .

14. Lina, à Abram-Louis Wenker et à

Mane-_„rguei ite née Gaumann. bernois.
17. Emile-Alfred , à Henri-Emile .Eberly

et à Sophie née Oderbolz, zuricois.
17. charles-Albert , à Jaques Muller et à

Elisa née Furer , zuricois.
19. Emile, à Frédéric Siegfried et à Elisa-

beth née Feilknecht, bernois.
20. Marie , à Arthur Lambelet et à So-

phie-Marie née Clerc, des Verrières.
20. Rose, à Jean-Leuenberger, et à Eli-

sabeth née Mumprecht , bernois.
21. Arthur-Deligny, à Léon Bersot et à

Fanny née Perregaux , des Brenets.
Décès.

14. Louis-Jules Clott u , 67 ans, 7 mois 12
jours , garde-iorestier , époux de Julie née
Chanel , de Neuchâtel.

I D. Friedrich Schneider, 62 ans , 8 mois.
2 jours, journalier , veuf de Barbara née
Millier , bernois.

17. Jean-Arnold , 4 mois , 2" jours , fils de
Jacob Maag, et de Marie-Louise née Was-
serfallen , zuricois.

19. Louis-Auguste Petitmaître , 76 ans , o
mois, 13 jours , veuf de Célesline née Rou-
let-Py, de Neuchâtel.

20. Sophie-Dorothée née Borel, 81 ans , 6
mois, o jours , épouse de Charles-Frédéri c
Borel , de Neuchâlel.

22. Jean-Baptiste Folleti , 36 ans , mineur,
tessinois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

Avril ! 874
Promesses de mariage.

Gottiieb Schwab , tuilier , et Anna Schwei-
zer , bernois , les deux dom. à Pré-Giroud ,
près St-Blaise.

Naissances.
o avril. Eug énie , à Clément-Nicolas Des-

saules età Eugénie née Miserez, dom. à St-
Blaise.

13. Joseph , à François-Joseph Bri galdin
et à Marie-Louise née Sterchi , français ,
dom. à St-Blaise.

Décès.
4 avril. Jules-Arthur-Théodore 8 jours ,

fils de Jnles-Josep h Roulin et de Marie-
Louise née Anliker . décédé à la Favarge.

22 Louise-Frédérique née Grisel , 60 ans,
o mois, 23 jours ^ épouse de Charles-An-
guste Jeanrenaud , dom. à St-Blaise.

, !
%% Lundi à o heures , salle circulaire du

Gymnase, dernière conférence donnée par
M. Michon sur la graphologie. Princi pes et
lois de cette science. Les facultés, les ins-
tinct- , f rarart '-re «s? <raj i:ii ..nt dans les
sûmes de l'écriture.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE


